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to uj ours la m£me valeur initiale; done, d'apres une remarque qui
appartient encore a M. Puiseux, U est line fonction entierement
rationnelle de z.
Demonstration du theorems //. — Toutes les valeurs que pour-
rait acquerir la fonction U, en appliquant aux racines z/0, u\, . . .,
Um-\<, les substitutions S0, S< , . . ., S^i, sont autant de valeurs ini-
tiales qu'on obtiendrait lorsque le point P? ayantdecrit un contour
quelconque, serait revenu a sa position primitive; si. done la fonc-
tion U remplit les conditions du theoreme II, c'est-a-dire si elle est
rationnelle, ces valeurs seront toutes les m^mes; done, etc.
3.	Je vais main tenant faire voir, par un exemple tres simple,
une premiere application de ce qui precede.
Le degre' de I'e'quation propos^e F(u, z) = o etant un nombre
quelconque /n, vsupposons que les divers sjstemes circulaires de
M. Puiseux soient tous identiques en embrassant toutes les racines,
ou bien qu'ils soient r^ductibles tous aux puissances d'une m^me
substitution circulaire d'ordre m, suivant 1'expression employee
par M. Cauchy, I'equation propos^e sera resoluble par radicaux
relativement a z.
En effet, si Ton designe par a une racine quelconque de I'equa-
tion binome am = i , la fonction suivante
( uq -+- a Ui -h a2 u-2 ~h. . . -h a7"-"1 um-i)m
reprendra toujours la m^me valeur ini dale, quel que soit le contour
ferme qu'ait de'crit le point mobile P en revenant a sa premiere
position; done cette fonction sera d^terminable rationnellement
en z\ done, etc.
4.	Actuellement supposons que le degre" m soit un nombre pre-
mier; la condition n^cessaire et suffisante de solubilite' par radi-
caux consiste en ce que toute fonction des racines invariable par
les substitutions de cette forme spe'ciale, savoir :
uk
a et b eHant tous les en tiers pris suivant le module m, ainsi que
Findice variable A*, soit rationnellement connue.

